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Résumé 
 

Le présent rapport offre un aperçu de la situation sociale et de l'emploi en Grèce et décrit 

dans les grandes lignes les politiques mises en place en réaction à la crise pour répondre 

aux problèmes d'emploi, de pauvreté et d'exclusion sociale. Un chapitre spécial de ce 

rapport est consacré à une synthèse des priorités de la présidence. Le dernier chapitre 

aborde les grandes questions du moment dans le domaine de l'emploi et des affaires 

sociales. 
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SYNTHÈSE 
 

Ces quatre dernières années ont été particulièrement difficiles pour les Grecs, du fait de la 

longue et grave récession dont souffre leur économie. Depuis le début de la crise en 2008, 

la consommation privée a enregistré un net recul imputable à des revenus en baisse et à 

une diminution des crédits à la consommation. Avec la persistance de la récession, les 

conditions sur le marché du travail se sont détériorées. Le taux de chômage a atteint des 

records tandis que les niveaux d'emploi sont en recul. En outre, le nombre de personnes 

menacées de pauvreté ou d'exclusion sociale a explosé. En 2012, le taux de chômage était 

de 24,2 % et frappait principalement les jeunes. 

Durant la période 2010-2012, le gouvernement a lancé plusieurs réformes d'envergure 

dans le domaine de l'emploi et des affaires sociales, essentiellement en matière de 

protection de l'emploi et de fixation des salaires. De nouvelles dispositions sont entrées en 

vigueur, concernant les salaires minimum, les indemnités de départ, les licenciements 

collectifs, les heures d'ouverture des magasins, le travail temporaire, l'arbitrage, etc. Pour 

résumer, la plus importante des réformes a abouti à: a/un nouveau type d'accords 

salariaux, au niveau des entreprises, permettant aux employeurs et aux salariés de 

conclure des accords sur des salaires moins intéressants que ceux établis par les accords 

sectoriels, b/ une réduction du salaire minimum dans le secteur privé et la modification 

d'un certain nombre de procédures de fixation des salaires, incluant des règles relatives à 

l'expiration des conventions collectives et à l'arbitrage en cas de conflits salariaux, c/ des 

mesures visant à encourager le travail à temps partiel et à faciliter la flexibilité du temps de 

travail, d/ des délais de préavis plus courts pour mettre fin aux contrats de travail, 

conduisant à une réduction de 50 % de l'indemnité de licenciement, e/ une augmentation 

des seuils pour les licenciements collectifs, f/ une réduction des coûts non salariaux des 

employeurs et g/ l'introduction de salaires non subventionnés inférieurs au salaire 

minimum pour les jeunes. En l'espace de seulement trois ans, ces réformes politiques ont 

fait du marché du travail grec, qui était un des marchés les plus réglementés et rigides de 

l'Union européenne, un des marchés de l'emploi les plus flexibles de l'Union. 

Ces réformes ont entraîné une baisse spectaculaire des coûts du travail suite aux 

réductions de salaires. Le salaire minimum a diminué de 20,8 % entre 2009 et 2012, tandis 

que la réduction cumulée du coût salarial réel par unité a atteint 12,2 % entre 2010 et 

2012. Au total, la contraction du salaire nominal moyen dans l'économie grecque sera de 

30 % sur la période 2010-2013, ramenant les salaires nominaux à leurs niveaux de 2000 et 

les salaires réels à ceux de 1996. 

Les réformes du marché du travail entreprises par le gouvernement permettront un 

fonctionnement plus efficace du marché du travail à moyen terme. Les fondations pour un 

marché de l'emploi plus efficace ont ainsi été posées. À court terme cependant, il est peu 

probable que les nouvelles mesures suffiront à empêcher l'aggravation du chômage et à 

rétablir l'emploi. 

D'une manière générale, les progrès vers un rétablissement de la compétitivité paraissent 

terriblement lents. Par ailleurs, les effets de la récession sur le marché de l'emploi grec ont 

été beaucoup plus intenses qu'attendu, conduisant les entreprises grecques à restructurer 

massivement. La correction des déséquilibres macroéconomiques doit aller de pair avec des 

mesures visant à renforcer la cohésion sociale, à atténuer les conséquences du chômage 

(qui devrait encore augmenter), à éviter la déqualification et à améliorer la compétitivité 

(notamment par l'éducation et la formation).  


